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La Trocante s’implante au Kremlin-Bicêtre  
 

 
Forte de sa nouvelle appartenance au Groupe FITROC, La Trocante poursuit son développement.  

Un nouveau magasin vient d’ouvrir ses portes en janvier au Kremlin-Bicêtre.  
Rencontre avec Jean-Philippe Bussière, son propriétaire. 

 
Quel est votre parcours professionnel ?  
Après une maîtrise en gestion et une spécialisation en économie, aménagement et développement local, j’ai 
commencé ma carrière en tant que cadre dans une société de transport. En 1990, j’ai créé une entreprise en 
Guyane, spécialisée dans l’élevage et l’exportation de poissons exotiques vivants.  Dix ans plus tard, de retour 
en France, j’ai travaillé comme cadre commercial chez Veolia puis Eiffage. 
 
Pourquoi avez-vous choisi d’ouvrir une franchise de dépôt-vente ? 
J’ai toujours été attiré par le secteur de l’occasion. Depuis mes 20 ans, je rêve d’avoir mon propre magasin de 
dépôt-vente. J’ai choisi d’ouvrir une franchise afin d’en limiter les risques. 
 
Pourquoi la Trocante ? 
C’est le concept hybride entre dépôt-vente et achat-cash qui m’a le plus séduit. 
 
Comment le réseau La Trocante vous a aidé à l’ouverture de votre magasin ? 
Tout d’abord, il y a les formations, puis ils m’ont vraiment aidé à trouver l’emplacement idéal. 
 
Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter au Kremlin-Bicêtre? 
Je suis originaire de cette ville. Par ailleurs, il se trouve que le fond de commerce que j’ai repris était également 
un dépôt-vente dont j’étais d’ailleurs client. 
 
Comment démarre votre activité ? 
Très bien. Je fidélise les anciens clients et attire une nouvelle clientèle grâce au développement de nouvelles 
offres en produits culturels et high-tech. 
 
Quels types de produits trouve-t-on dans votre magasin ? 
Il y a surtout du mobilier, des bibelots, des produits culturels et high-tech. Les offres concernant les bijoux, les 
vinyles d’exception et l’or à la casse seront progressivement développées. 

 
Informations pratiques 
La Trocante Kremlin Bicêtre, 116-118 avenue de Fontainebleau - 94270 Kremlin-bicêtre - 01 46 71 32 12 
Horaires d’ouverture : mardi au vendredi de 12h à 19h - samedi de 10h à 19h - dimanche de 14h à 19h  

 

 

 

 
A propos de La Trocante 
 
Créé en 1977, le réseau La Trocante, inventeur du concept de dépôt-vente d’objets d’occasion, est repris en 

octobre 2010 par FITROC N°1 européen du marché de l’occasion 

 
Le réseau compte aujourd’hui 32 franchisés en France. 
 
Les magasins la Trocante sont implantés sur les grands boulevards et sont d’une surface moyenne de 800m². 
Leur offre est composée à 50% de meubles et à 50% de produits High-Tech et bijouterie. 
 
Depuis le début de l’année, La Trocante s’est également implantée à Rennes (35). Les prochains projets 
d’ouvertures concerneront les secteurs de l’Ouest et de Paris. 

 
En 2011, La Trocante compte étendre son réseau avec une dizaine de nouveaux magasins en France et se 
réimplanter rapidement en région parisienne et en Rhône-Alpes. 

 
De nouvelles offres seront progressivement implantées dans les magasins. 


